Les alliés' effectuent. un

débarque~eDt

à l'île

veland

eottaque contre 'l'estuaire de :l'Escaut a euIieu hier
maHn mais on ne 'l''a' pas' révélée plus tôt pour
raisons de sécurité - La 1ère armée canadienne
prend part aux opérations - La garnison ennemie,
forte de 10,000 hommes, es't prise tota'lement
par surprise
Avec la 1ère arm~e canadienne à Schèlde, 27. (C.P.) - Les trou pu
britanniques, aidées des Canadiens, ont établi une tête depfage sur. l'Ile
Beveland, qui fait partie de l'estu(dre de I~Escaut.
, .
L'attaque a eu lieu hier matin, mais l'on a révélé la nouvelle qu'cu,·
jourd'hui, pour raisons de sécurité.
.
. .'
De bonne heure aujourd'hui, la flotte d'invasion Il traversé l'estuai,re
pour prendre totalement par surprise la garnison ennemie des Iles, forte
de 10,000 hommes.
Des obus ontét~ lancés dans une section alors que les vaisseaux
DCllayaient Jes plages, mais personne n'a été blessé dans Japremière
vague de débarquement.
Les premièrlils troupes britanniques li atteindre la 'plage ont attaqué
les défenses, côtières. Il y a eu une brève bataille avant qu~ les troupes
attaquent les positions allemandès et les vident. .Les alliés ont main~
tenant un pied sur la' terre ferme.
L'opposition a toutefois été plus grande après que les Allemand,
furent .revenus de leur surprise initiale. Les troupes d'assllut.onttaf' f~!it
de rencontrer le feu ennemi ainsi que l'artillerie sur les plages. Alors que
le jour se levait les canonniers allemands ont pu mitrailler et boinbafler
!esvaisseaux alliés.
Dès rapports préliminaires indiquent qu'au cours des premières' quatre
heurès de. l'assaut, lés troupes britanniques' se sont rendues à un point
situé li un mille dans les terres et qu'elles étaient engagées dans un sros
combat. .
.
'. LONDRES, 27. (C.PJ - La radio de Berlin à dit aujourd'hui qulune
autre tentative de débarquement au nord de l'embouchure de l'Escaut il
été repoussée par les troupes de la 15ème armée allemande.' Il n'y a
toutefois pas de confirmation Qlliée à cette nouvelle.
La rive sud de l'Escaut est déjà pratiquement nettoyée d'ennemis et
l'infanterie canadienne combat actuellemenr pour chasser les quelques
ennemis qui y sont encore.
.'
La première vague a pris ~eml à environ 4 heures hier matin et·
l'infanterie CI suivi.
.
En certains endroits l'opposition des mitrailleurs 0 été ossu serrée,
mais la tête de plage Q tout de même été rapidement établie.

